Jouer au GO
à La Rochelle, à Rochefort ...
et dans les environs
Le Go ?
Jeu de stratégie à 2 joueurs,
né en Chine, il y a 3000 ans,
il est aujourd’hui pratiqué
dans le monde entier.
Dix minutes pour apprendre les règles…
... et tout de suite des parties passionnantes !

Où jouer ?
Le club se réunit chaque semaine pour vous initier
et jouer avec vous

à La Rochelle :
• La Grosse Boîte, 65 rue Saint Nicolas,
le mardi et le jeudi de 18h à 20h et
le samedi de 14h30 à 16h30

• Les 3 canons, 8 passage de la Goélette, Gabut
le samedi à partir de 16h30

à Rochefort :
• La Grosse Boîte, 62 rue Cochon Duvivier,
le vendredi de 18h à 21h

• La Maison des associations, 37 rue Pujos,
le mardi de 18h à 21h

En savoir plus ?
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… tournez cette feuille

En savoir plus sur le club…
Le Club de Go de La Rochelle, c’est une vingtaine
de licenciés, un tournoi annuel, des initiations…
Association loi 1901, il est affilié à la Fédération
Française de Go.
•
•
•
•

Écrivez-nous : contact@golarochelle.com
Visitez-nous : www.golarochelle.com
Suivez-nous : Club-de-Go-de-La-Rochelle
Jouez avec nous sur le site
(gokgs.com)
=>salle des Clubs de La Rochelle et Niort

… sur notre logo
Notre logo évoque la marine,
concept commun à La Rochelle et
Rochefort. C'est aussi un des
problèmes
de
la
collection
Xuánxuán Qíjīng publiée en Chine
en 1349 : Noir joue et sort…

… et sur le jeu de Go
• La chaîne

goinyourself du club de Niort

• Le site de la

: ffg.jeudego.org,

pour trouver le club le plus proche de chez vous et plein
d’informations utiles…

• Les applications : TsumegoPro, GoQuest…
• Les serveurs : KGS, OGS, TYGEMGO...
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